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 NOM : 
 
Prénom : 
 
Classe : 



1
Description de l’entreprise

Nom de l’entreprise : ___________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Téléphone : ___ ___ ___ ___ ___

Son activité : _________________________________________________________________

 elle produit un bien matériel.  elle produit un service.
Lequel ? ______________________ Lequel ? _____________________

Secteur d’activité : Primaire  Secondaire  Tertiaire 

Est-ce une entreprise :  artisanale ? industrielle ?
 commerciale ?

Sa structure juridique : - est-ce une entreprise :  individuelle
 publique
 privée

Sa taille :  petite  moyenne  grande

Le nombre total de personnes : ________

Le nom du chef de l’entreprise : ____________________________________

La date de création de cette entreprise : _______

Ses horaires :  Indique ci-dessous les horaires d’ouverture :

- le matin : de ___h___ à ___h___

- l’après-midi : de ___h___ à ___h___

 Quels sont les jours d’ouverture ?
 Lundi    Mardi    Mercredi    Jeudi    Vendredi    Samedi    Dimanche
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2
Description d’une journée de stage

Décris la journée de stage qui t’a le plus intéressé(e) en expliquant :

 Ce que tu as effectué
 Qui tu as rencontré
 Où tu as séjourné (en atelier, à l’extérieur, en déplacement…)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3
L’activité de l’entreprise

En quelques lignes, décris les activités de l’entreprise (activité commerciale, produits fabriqués, 
services rendus…).

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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4
Observation d’un métier

Dans  l’entreprise  où  tu  as  effectué  ton  stage,  différentes  personnes
travaillent, ont des activités, exercent des métiers.

Choisis  l’un  de  ces  métiers  et  complète  les  questions  suivantes  en
t’appuyant  sur  tes  observations  et/ou  sur  l’interview  d’un  salarié  de
l’entreprise.

Nom du métier (en lettres capitales) :

____________________________________

 Décrire 4 tâches principales de ce métier :

1. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 Doit on utiliser des outils ou des instruments particuliers ? Cites-en quelques uns :

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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 Formations pour accéder à ce métier : (se renseigner auprès du tuteur pendant le stage)

 S’apprend-il par l’expérience professionnelle ?  oui  non

 S’apprend-il avec une formation professionnelle ?  oui  non

 CAP  BEP  BAC
 Diplôme d’enseignement supérieur  autre

 S’apprend-il dans un :  lycée
 Centre de Formation d’Apprentis
 autre

 Y a-t-il des emplois dans ce métier ? (débouchés)

Actuellement : ______________________________

Dans l’avenir : ______________________________

 Quel est le salaire moyen d’un débutant ? _____________________

 Conditions de travail :

Horaires : ______________________________________________________________

Endroit(s) dans le(s)quel(s) s’exerce le métier : ________________________________

_______________________________________________________________________

S’agit-il d’un travail :  individuel  d’équipe

Décris deux avantages de ce métier : ________________________________________

_______________________________________________________________________

Décris deux inconvénients de ce métier (s’il en existe) : __________________________

_______________________________________________________________________

Ce que je pense de ces conditions de travail par rapport à mes aspirations ?
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5
Appréciations sur le métier observé

Quelle idée te faisais-tu du métier avant le stage     ? (points positifs, points   
négatifs...)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Ce stage confirme-t-il l'idée que tu avais de ce métier     ?  

         _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Quelles sont les compétences et qualités requises pour exercer ce métier     ?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Ce que je pense de mes propres compétences par rapport à ces exigences ?

         ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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6
BILAN DU STAGE

Quels sont les aspects positifs de cette expérience en entreprise ?

         _______________________________________________________________________
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Quels sont les aspects négatifs ?

         _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Choisirais-tu d’exercer ce métier plus tard     ? Justifie et développe tes réponses.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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